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num

artiste

description 1

description 2

estimation estimation
basse
_haute

1

Jean FAUTRIER Exceptionnel ouvrage faisant
Jean Fautrier, l'Enragé,
(1898-1964)* partie des 29 exemplaires sur numbered 28/250, text
Montval, numérotés de 2 à 30, by Jean Paulhan, 23
contenant en plus une eau forte engravings, 2
hors texte et une suite de 13
lithographs, one wood
gravures sur Tonkin. Ouvrage cut. Added one etching
contenant des textes de Jean out of text and 13
Paulhan illustrés par 23 eaux
engravings on Tonkin
fortes, 2 lithographies et un
paper.
bois de Jean Fautrier,
exemplaire n°28 d'un tirage à
250 exemplaires
52 x 40 cm - Légères rousseurs-

1500

2000

2

Jean FAUTRIER Fautrier l'enragé, 1949
(1898-1964)* Ouvrage contenant des textes
de Jean Paulhan illustrés par 23
eaux fortes, 2 lithographies et
un bois de Jean Fautrier,
exemplaire n°128 d'un tirage à
250 exemplaires - Contient une
eau forte hors texte
52 x 40 cm

Jean Fautrier, l'Enragé,
numbered 128/250, text
by Jean Paulhan, 23
engravings, 2
lithographs, one wood
cut. Added one etching
out of text

800

1200

3

Paul REBEYROLLE Ensemble de 5 estampes
(1926-2005) érotiques,
Signée au crayon et numérotée
25/60
24 x 16 cm- Taches

5 erotic lithographs
signed in pencil and
numerded 25/60 - 24 x
16 cm . Stains

300

400

300

400

200

300

4

5

Niki de SAINT- Attention dragueurs
Attention dragueurs
PHALLE (1930 - Sérigraphie en couleur signée Color serigraph signed
2002)
au crayon en bas à gauche et
lower left and numbered
justifiée 68 / 125
68 / 125
64,5 x 45cm
64,5 x 45cm
H. David, école Port de Concarneau, huile sur Port de Concarneau, oil
bretonne
toile signée et datée (19)45 60 x on canvas signed and
120 cm
dated (19)45 60 x 120 cm

6

Vincent
Caravane traversant l'Oued
MANAGO (1880- Huile sur toile signée en bas à
1936)
droite
54 x 73 cm
Georges Lucien Tigre couché
GUYOT (1885- Crayon, encre et aquarelle
1973)
Signé en bas à droite, 23 x 14
cm
Robert LAROCHE Port de Concarneau
(XIX-XX)
Huile sur toile en bas à droite et
titrée datée (19)52
46 x 61 cm

Orientalist scene, oil on
canvas, signed lower
right, 54 x 73 cm

1000

1500

Tiger
Drawing
Signed lower right
23 x 14 cm
Port de Concarneau, oil
on canvas signed and
dated (19)52- 46 x 61 cm

2000

2500

600

800

9

Robert LAROCHE Sable d’Olonne
(XIX-XX)
Huile sur toile en bas à droite et
titrée datée (19)51
46 x 61 cm

Sabler d’Olonne
Oil on canvas signed and
numbered (19)51
46 x 61 cm

600

800

10

Dimitri
Panthère à l’affût
CHIPARUS (1886 Sculpture en métal patiné
– 1947)
signée sur la terrasse en
marbre, socle en marbre
74 x 34 x 16 cm

Panther, sculpture,
métal, signed, marble
base - 74 x 34 x 16 cm

600

800

11

Dimitri
Echo
CHIPARUS (1886 Bronze à patine verte signé sur
– 1947)
la terrasse du marbre
26 x 66 x 14 cm (hors socle) ;
socle : 5 x 75 x 16 cm

Echo Bronze signed 26 x
66 x 14 cm (out of
base) ;Base : 5 x 75 x 16
cm

1000

1500

12

Paul Emile
Maison normande au pommier House in Normandy, oil
PISSARRO (1884 - en fleurs
on canvas, signed lower
1972)
Huile sur toile, signée en bas à left, 54 x 65 cm
gauche
54 x 65 cm

6000

8000

4000

4500

7

8

13

Pinchus
KREMEGNE
(1890 - 1981)

Nature Morte, Huile sur toile
signée en bas à droite, 50 x 61
cm

Still live, Oil on canvas
signed lower right, 50 x
61 cm

14

Pablo GARGALLO
(1881 – 1934) Petit Cheval, 1927 – 1928
Bronze patiné numéroté sur 7
Fonderie de Coubertin
84,5 x 70 x 26,5 cm
Référence : Catalogue raisonné
Pablo Gargallo par Pierrette
Gargallo aux Editions de
l’Amateur, modèle similaire
reproduit sous le n° 149 page
165
Provenance :
Pierrette Gargallo
Galerie Marwan Hoss
Collection particulière
Historique :
Maquette du cheval de l’athlète
moderne, situé à la porte
d’entrée du stade olympique de
Barcelone inauguré en 1929.
Edition :
Cette maquette fut retravaillée
en tant que sculpture par
Gargallo et éditée en sept
exemplaires numérotés de 1/7
à 7/7 et trois épreuves
d’artistes.
Expositions :
« Pablo Gargallo » Centre de
Arte Palacio Almudi, Murcia, 29
mars – 12 mai 1989
« Pablo Gargallo, Caballos y
atletas » Museo Pablo Gargallo,
Saragosse, 19 novembre 1992 –
17 janvier 1993
« Pablo Gargallo, pierres, terres
et bronzes », Galerie Maran
Hoss, Paris 16 novembre 1993 –
28 janvier 1994
« Pablo Gargallo, marmolès,
terracotas y metales » Galeria
Marlborough, Madrid, 26

Little Horse, 1927-1928 Bronze numbered.
Coubertin cast. Dim :
84,5 x 70 x 26,5 cm Catalogue Raisonné
Pablo Gargallo by
Pierrette Gargallo,
Editions de l'Amateur,
similar model,N° 149
page 165. Provenance :
Pierrette Gargallo,
Galerie Marwan Hoss.

25000

30000

15

16

17

Salvador DALI Menorah. Épreuve en bronze "Menorah de La Paix,"
(1904 – 1989) argenté sur un socle en marbre patinated bronze
de Jérusalem. Signé- 43 x 32 x 6 sculpture, signed lower
center, sculpture, 43 x
cm - Bibliographie :
32 x 6 cm "Dali. The hard and the soft.
Bibliography:
Sculptures & Objects" Robert &
"Dali. The hard and the
Nicholas Descharnes, Eccart
soft. Sculptures &
2004, cf. no. 688, p. 268 reprod. Objects" Robert &
en couleurs
Nicholas Descharnes,
Eccart 2004, cf. no.
688, p. 268 reprod. en
couleurs
Pierre TAL-COAT Nature Morte Rouge, circa 1940 Still life, Oil on panel
(1905 - 1985) Huile sur panneau,
monogramed lower
monogrammée en bas à droite right, 53,5 x 21 cm
53,5 x 21 cm

2000

3000

1500

2000

Orlando PELAYO Village
(1920-1990) Huile sur toile
Signé en bas à droite, 27 x 46
cm

Village
Oil on canvas
Signed lower right, 27 x
46 xm

1500

2000

18

Alexander
Nidation
CALDER (1898- Gouache et encre
1976)
Signée en bas à droite et datée
(19)76.
75 x 106,5cm . Titrée au dos et
numéro de référence .
Provenance : Galerie Maeght.

Nidation, gouache and
ink signed and dated
lower right, dated (19)76
- 75 x 106,5 cm - Titled
on the reverse and
numbered. Provenance :
Galerie Maeght

55000

70000

19

Alexander
Composition
CALDER (1898- Gouache
1976)
Signée en bas à droite et datée
(19)69
64,5 x 110,5 cm .
Jacques
Composition, 1978
GERMAIN (1915 Huile sur toile
– 2001)
Signée en bas à droite
73 x 92 cm
Jean EDERN Poissons d'avril exilés en mai,
HALLIER (1936- Aquarelle et encre de Chine, 56
1997)*
x 75,5 cm

Composition, gouache,
signed lower right and
dated (19)69 - 64,5 x
110,5 cm -

55000

70000

Composition, 1978
Oil on canvas
signed lower right
73 x 92 cm
Poissons d'avril exilés en
mai, watercolor and
black ink, 56 x 75,5 cm

4800

5500

200

300

20

21

22

23

24

25

SEEN (né en
1961)

Graffiti, Street Art
Bombe aérosol sur toile, signée
en bas au dos et datée 2007
120 x 60 cm

Street Art graffiti, aerosol
bomb on canvas, signed
on the reverse and dated
120 x 60 cm

Mathieu
Lampe modèle " Bagdad " 1954. 'Baghdad' lamp by
MATEGOT (1910 Tôle perforée et pliée.
French designer,
- 2001)
Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 20 Mathieu Mategot in
cm.
folded, perforated metal
Bibliographie :
with a brass ball handle.
Mathieu Matégot, Ed. Jousse Faceted design allows
Entreprise, 2003, reproduite
the lamp to be
pages 73, 75 et 76.
positioned upright or on
it's side.
Currently with original
wiring - Height : 35,5 cm
- Wide : 20 cm.
Bibliography :
Mathieu Matégot, Ed.
Jousse Entreprise, 2003,
pages 73, 75 et 76
Maurice BOUVAL La Fée au nénuphar
Fairy on a lily pad
(1863-1916) Coupe en bronze
Bronze
Signée
Signed
9 x 26 x 24 cm
9 x 26 x 24 cm
Jacques ADNET Table roulante composée d'une Bar trolley in stitched
(1900-1984) structure en métal tubulaire
leather and brass
entièrement gainée de noir à designed by Jacques
piqûres sellier, de deux
Adnet - Good condition plateaux et d'une rangée de
70 x 67 x 44 cm
bouteilles en partie supérieure
gainée de cuir. Montant en
arceaux sur piètement à
roulettes d'origine - Bon état Hauteur : 70 - Longueur : 67 cm
- Largeur : 44 cm

1500

2000

2500

3000

400

500

1000

1500

26

27

28

Jacques DESPRES Boîte rectangulaire en métal
(1889-19!8) argenté martelé, le fermoir
habillé d'un motif maille
gourmette. Gravé au dos ''J.
Després''. Provenance : Atelier
d'Avallon
Dim: 22.4 x 8.9 x 2.4 cm.
Expert : Vendôme expertise Monsieur Christian Vion- Tel :
01 42 46 80 86
BAUME ET
Montre bracelet d'homme en
MERCIER
or 750 millièmes cadran doré
satiné avec index bâtons
appliqués. Mouvement quartz
Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré rayures
Pods brut : 23 gr ) Dim. 32 x 26
mm- Expert : Vendôme
expertise - Monsieur Christian
Vion- Tel : 01 42 46 80 86
CHOPARD

Silver metal box incised
signature "J.Despres"
with a flat link chain on
the lid - Provenance :
Avallon Studio. Dim :
22.4 x 8.9 x 2.4 cm

800

1200

Gold man watch. Quartz.
Leather bracelet. Weight:
23 gr Dim. 32 x 26 mm

500

600

2500

3000

HAPPY DIAMONDS - Montre
Happy diamonds
bracelet de dame en or 750
Chopard lady gold and
millièmes, cadran doré
diamonds watch.
légèrement tâché, ceinturé d’un Wieght : 54 g
cadran transparent retenant 6
diamants brillantés mobiles en
serti clos, lunette et attaches
diamantées, les attaches
rehaussées de petits cabochons
de rubis. Mouvement quartz.
Bracelet en or 750 millièmes,
maillons grains de riz avec
fermoir à cliquet.
Poids brut: 54 g. Expert :
Vendôme expertise - Monsieur
Christian Vion- Tel : 01 42 46 80
86

29

CARTIER

Pendentif en or et diamants
Gold necklace and gold
formant un fer à cheval
and diamonds pendant,
enserrant un diamant souligné signed and numbered
de deux motifs feuillagés
Weight : 5 gr.Cartier Case
brillantés, retenu par une
chaine en or.
Signé et numéroté 64324
Poids brut : 5 grammes- Expert :
Vendôme expertise - Monsieur
Christian Vion- Tel : 01 42 46 80
86
Ecrin d’origine

800

1000

30

BOUCHERON

Bracelet jonc ouvert en or 750 Boucheron 18K gold
millièmes, composé de 2 rangs bracelet with alternating
de cabochons de tourmalines pattern of pink
roses en serti clos épaulés de tourmaline, crystal ball,
motifs godronnés intercalés de and gold Signed
perles de cristal dépoli. Signé et Boucheron, 27.789 10
numéroté. Il est accompagné de Cab Rubellite Measure 7
son écrin.
1/4" Weight 48.8 dwt
Poids brut: 76.30 g - Expert :
Vendôme expertise - Monsieur
Christian Vion- Tel : 01 42 46 80
86

3200

4000

31

HERMES

Grand Châle en soie et angora à Shawl, silk and angora,
motifs de plumes, 130 x 30 cm - 130 x 30 cm, pristine
Parfait état
condition

250

300

CONDITIONS DE VENTE
Expertisez SAS, société par actions simplifiée, au capital de 12.000 euros, créé en 2002, est un opérateur de ventes
volontaires aux enchères publiques (O.V.V.) régi par la loi du 20 juillet 2011 et déclaré auprès du Conseil des
Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques, sous le numéro 068-2015. Le siège est 75 boulevard
Haussmann, Paris 8ème.
Les ventes aux enchères organisées par Expertisez SAS sont relayées sur internet. L’adjudicataire sera le plus
offrant et dernier adjudicataire.
La vente est effectuée en euros même si elle est relayée par des sites étrangers dont la monnaie est différente.
Les œuvres sont présentées sur le site Expertisez.com où les dates et heures de ventes sont indiquées.
Il sera également indiqué les jours, précédant la vente, où il sera possible de voir les œuvres, et ce uniquement sur
rendez-vous.
Les acquéreurs sont invités à examiner les lots pouvant les intéresser avant d'enchérir et à constater leur état. Les
lots précédés d'un * sont vendus par un membre de la société de ventes ou la société elle-même selon l'article L
321-5 II du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se
prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente aux enchères publiques
Sous réserve d’avoir présenté, avant la vente, les garanties financières suffisantes, il est possible d’enchérir :
Sur DrouotLive, auction.fr et Invaluable, plateformes spécialisées de ventes aux enchères.
Par téléphone pour les ventes aux enchères en direct assorti d'un ordre d'achat ferme correspondant à l'estimation
basse. Les enchères téléphoniques ou les ordres d’achat sont acceptées à partir de 200 euros.
Les estimations sont communiquées à titre purement indicatif sans garantie du résultat final de l’adjudication.
L'acheteur reçoit une facture et ne devient propriétaire du bien adjugé qu'à compter du règlement intégral et
effectif à Expertisez SAS du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l'adjudication prononcée, les objets
adjugés sont placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. Il lui appartiendra de faire assurer à ses frais les
lots dès l'adjudication.
Paiement et frais de vente :
En sus de l’adjudication, l’adjudicataire devra s’acquitter de frais fixés à 25 % TTC
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Les moyens de paiement sont les suivants :
virement sur le compte :Société Générale
Agence Paris Saint Honoré
74 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8ème
Compte n° 0303100022073657 33
IBAN : FR76 3000 3030 3100 0220 7365 733
BIC : SOGEFRPP

en espèces dans les limites de la législation en vigueur
Défaut de paiement :
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
Enlèvement des achats :
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après acquittement de l’intégralité des sommes dues et après un jour
franc après la vente.
Les objets volumineux, seront entreposés au garde-meubles TSE, 36-56 rue Louis David, 93170 Bagnolet. Les lots
non retirés un mois après la vente seront entreposés aux frais et aux risques et périls de l’acquéreur.
Les tableaux et les sculptures et objets d’art de petites dimensions seront délivrés au siège de Expertisez SAS, 75
boulevard Haussmann Paris 8ème uniquement sur rendez-vous. Les lots non retirés un mois après la vente seront
transportés et entreposés aux frais et aux risques et périls de l’acquéreur au garde-meubles TSE.

Livraison des achats :
Si l’acquéreur le souhaite, Expertisez SAS peut effectuer un devis pour la livraison des biens acquis vers la France
ou l’étranger. Dans tous les cas, le transport et l’assurance y afférant sont à la charge de l’acquéreur.

